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EXTRAIT DU REGISTRE 

DES COMPTES-RENDUS DU COMITE SYNDICAL 

SEANCE DU 11 MARS 2019 

 
Membres en exercice : 

Présents : 

Représentés/Pouvoirs : 

Excusés : 

Votants : 

104 

49 

9 

46 

58 

 

L’an deux mille dix-neuf, 

Le onze mars, 

Le Comité Syndical du SATESE 37 légalement convoqué, s’est réuni à 

quatorze heures trente à la Maison des Sports de Parçay-Meslay, 37210, 

en séance publique, sous la présidence de Monsieur Joël PELICOT, 

Président. 
 

Date de convocation : 

Date d’envoi de la convocation : 

Date de publication : 

 19 février 2019 

 26 février 2019 

 18 mars 2019 

DIFFUSION 

Original :  

Copie : 

 

Registre 

Collectivités adhérentes 

 

 

Mme Brigitte DUPUIS, 1ère Vice-Présidente, chargée de la Communication Externe et des Finances et déléguée de la 

Commune de Rouziers-de-Touraine, a été élue Secrétaire de séance. 
 

 

Session ordinaire 

 

 

Ordre du jour 
 

Approbation du compte-rendu de la séance du Comité Syndical du 4 février 2019 

 

Politique 

1. Politique et objectifs 2019 : projet 

Administration Générale 

2. Calendrier des prochains Comités Syndicaux 

3. Partenariat ADAC 37/SATESE 37 : convention 

4. Suivi des délégations de compétences : actualisation 

Ressources Humaines 

5. Taux de promotion « avancement de grade » : actualisation 

6. Tableau des effectifs : actualisation 

7. Plan de formation 2019 : projet 

Finances 

8. Exercice 2018 : approbation du compte de gestion de Madame la Comptable Publique 

9. Exercice 2018 : approbation du compte administratif 

10. Exercice 2018 : affectation des résultats comptables 

11. Exercice 2018 : modification de la provision pour risque 

12. Exercice 2019 : adoption du budget supplémentaire 

Communication externe 

13. Plan de communication externe 2019 : projet 

Hygiène & Sécurité 

14. Plans d’actions Hygiène & Sécurité 2019 : projet 

Questions diverses 

-oOo- 

 



 

 

Monsieur le Président accueille les membres du Comité Syndical et les remercie de leur présence. 

 

Il est donné lecture des absents excusés ainsi que des pouvoirs. Le Comité Syndical peut donc valablement 

délibérer. 

 

Pas d’autres remarques, ni demandes de corrections relatives au pli de la convocation. 

 

Le compte-rendu de la séance du Comité Syndical du 4 février 2019 est adopté à l’unanimité, 

 

Ouverture de la séance à 14h35. 

 

-oOo- 

 

POLITIQUE 

 

1- Politique et objectifs 2019 - (Rapporteur Joël PELICOT) 

 

Le Comité Syndical, 

 

Vu la norme ISO 9001 V 2015, 

Vu le certificat ISO 9001 V 2015 n°QUAL/2008/31873.4 établi pour la période de décembre 2017 à 

décembre 2020, 

Vu le contexte dans lequel évolue le SATESE 37 et les exigences auxquelles ce dernier est soumis, 

Au motif que la politique qualité, axée sur la satisfaction de nos clients, est primordiale puisque 

directement liée au devenir des activités du SATESE 37, 

Considérant la nécessité de définir la politique et ses objectifs Qualité 2019, 

Entendu le rapport de Monsieur le Président, 

Après en avoir délibéré, par un vote unanime, 

FIXE la politique qualité 2019 et 

DÉTERMINE les objectifs correspondants tels que ci-annexés. 

 

 

ADMINISTRATION GENERALE 

 

2- Calendrier des prochains Comités Syndicaux - (Rapporteur Joël PELICOT) 

 

L’Assemblée prend note des dates des prochains Comités Syndicaux proposées par Monsieur le Président, 

à savoir : 

 

Les lundis 17/06/2019 – 23/09/2019 – 02/12/2019 
 

à 14h30 précises à la Maison des Sports de Parçay-Meslay 

 

 

3- Partenariat ADAC 37 / SATESE 37 : convention - (Rapporteur Joël PELICOT) 

 

Monsieur le Président expose, 
 

Créée en 2009 par le Conseil Départemental d’Indre-et-Loire, l’Agence Départementale d’Aide aux Collectivités 

Locales (ADAC) est chargée d’apporter aux collectivités territoriales et aux établissements publics 

intercommunaux du département qui le demandent une assistance d’ordre technique, juridique ou financier. 
 

L’activité de l’Agence se réalise notamment à travers 6 grands domaines : architecture, paysage, 

intercommunalité, urbanisme, finances et marchés publics. 

 



 

 

Depuis le désengagement de l’Etat et la suppression en 2014 de l’assistance technique pour des raisons de 

solidarité et d’aménagement du territoire (ATESAT), l’ADAC se trouve sollicitée par des collectivités sur des 

questions liées notamment au domaine de l’assainissement. A même de répondre sur le volet « juridique », elle 

se retrouve parfois face à des questions techniques complexes, auxquelles le SATESE 37 est à même de 

répondre de par son expertise en ce domaine. 
 

Par délibération n°2018-07, en date du 12 mars 2018, l’Assemblée délibérante a approuvé la reconduction de 

cette coopération technique pour une durée d’un an, dans le but de toujours mieux répondre aux besoins des 

collectivités. 
 

Cette convention arrivant à son terme, il est proposé aux Délégués de renouveler ce partenariat, en validant 

le projet de convention, tel que ci-annexé. 
 

Avis favorable du Comité Directeur du 11 février 2019. 

 

Le Comité Syndical, 

Vu la délibération n°2018-07, en date du 12 mars 2018, portant sur le partenariat entre l’Agence 

Départementale d’Aide aux Collectivités Locales d’Indre-et-Loire (ADAC 37) et le SATESE 37, 

Vu le projet de convention de partenariat entre l’ADAC 37 et le SATESE 37, 

Vu l’avis favorable du Comité Directeur du 11 février 2019, 

Considérant qu’il est opportun de renouveler ce partenariat, 

Entendu le rapport de Monsieur le Président, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité des voix, 

ADOPTE la convention de partenariat ci-annexée à intervenir entre l’ADAC 37 et le SATESE 37, 

AUTORISE Monsieur le Président à viser ladite convention et tout document se rapportant à cet 

engagement contractuel, 

PRECISE que les services rendus entre partenaires ne font pas l’objet d’une contrepartie financière de 

quelque nature que ce soit et ne donnent pas lieu à inscription de crédits budgétaires. 

 

 

4- Suivi des délégations de compétences : actualisation - (Rapporteur Joël PELICOT) 

 
Il s’agit de prendre acte du suivi des délégations induit par l’harmonisation des compétences assainissement 

collectif et non collectif sur les territoires de : 
 

- Communauté de Communes Loches Sud Touraine : 

 retrait de 35 communes, 

 retrait de 2 syndicats (SI de l’Echandon et SIVOM Descartes, Abilly, la Celle-Saint-Avant). 

- Communauté de Communes Touraine Ouest Val de Loire : 

 retrait de 21 communes, 

 retrait de 1 syndicat (SIVOM du Pays de Langeais). 
 

N.B. : ces 2 communautés de communes adhèrent au SATESE 37 (compétence 1 et 2). 
 

- Communauté de Communes Touraine Vallée de l’Indre : 

 retrait de 10 communes, 

 retrait de 1 syndicat (SIEA Vallères-Lignières). 
 

N.B. : cette communauté de communes n’adhère pas au SATESE 37. Le syndicat conserve cependant la 

délégation du SIVOM de la Vallée du Lys (compétence 1) jusque fin 2019. 
 

Voir carte jointe en annexe. 
 

Avis favorable du Comité Directeur 11 février 2019. 

 

Le Comité Syndical, 

Vu les articles L5211-17 et L5211-18 du Code Général des Collectivités Territoriales relatifs au transfert 

des compétences et aux modifications de périmètre, 

Vu les statuts du SATESE 37, notamment ses articles 3 et 4 portant sur les conditions de transfert et 

de reprise des compétences, 

 



 

 

 

Vu les arrêtés préfectoraux portant harmonisation des compétences des Communautés de Communes 

Loches Sud Touraine, Touraine Ouest Val de Loire et Touraine Vallée de l’Indre, 

Vu l’avis favorable du Comité Directeur du 11 février 2019, 

Entendu le rapport de Monsieur le Président, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

PREND ACTE du retrait des communes et syndicats suivants : 

 

Communauté de Communes 

Loches Sud Touraine 

Barrou, Betz-le-Château, Bossay-sur-Claise, Bossée, Bournan, Boussay, Celle-

Guenand (La), Chambon, Chapelle-Blanche-Saint-Martin (La), Charnizay, 

Chaumussay, Ciran, Civry-sur-Esves, Cussay, Draché, Esves-le-Moutier, Ferrière-

Larçon, Grand-Pressigny (Le), Guerche (La), Ligueil, Louans, Louroux (Le), 

Manthelan, Marcé-sur-Esves, Mouzay, Neuilly-le-Brignon, Paulmy, Petit-Pressigny 

(Le), Preuilly-sur-Claise, Sepmes, Saint-Flovier, Tournon-Saint-Pierre, Varennes, 

Vou, Yzeures-sur-Creuse, SI Echandon, SIVOM Descartes-Abilly-La Celle-Saint-

Avant 

 

Communauté de Communes 

Touraine Ouest Val de Loire 

Ambillou, Avrillé-les-Ponceaux, Braye-sur-Maulne, Brèches, Channay-sur-Lathan, 

Château-la-Vallière, Cinq-Mars-la-Pile, Cléré-les-Pins, Coteaux-sur-Loire, Couesmes, 

Courcelles-de-Touraine, Hommes, Langeais, Lublé, Marcilly-sur-Maulne, Mazières-

de-Touraine, Rillé, Savigné-sur-Lathan, Souvigné, Saint-Laurent-de-Lin, Villiers-au-

Bouin, SIVOM Pays de Langeais 

 
Communauté de Communes 

Touraine Vallée de l’Indre 

Azay-le-Rideau, Bréhémont, Chapelle-aux-Naux (La), Cheillé, Pont-de-Ruan, Rigny-

Ussé, Rivarennes, Saché, Thilouze, Villaine-les-Rochers, SIEA Vallères-Lignières 

 

 

ACCEPTE l’adhésion des Communautés de Communes Loches Sud Touraine (CCLST) et Touraine Ouest Val 

de Loire (CCTOVAL) pour les compétences : 
 

1- Suivi des dispositifs d’épuration d’assainissement collectif, 

2- Assurer le Service Public d’Assainissement Non Collectif. 

 

NOTE que le syndicat conserve l’adhésion du SIVOM de la Vallée du Lys pour la compétence : 
 

1- Suivi des dispositifs d’épuration d’assainissement collectif. 

 

AUTORISE Monsieur le Président, ou, en cas d’empêchement, l’un des Vice-Présidents, à viser tous les 

documents se rapportant à cette affaire. 

DIT que cette délibération sera notifiée à l’exécutif de chacun des membres du Syndicat, après contrôle 

de légalité. 

 

 

RESSOURCES HUMAINES 

 

5- Taux de promotion « avancement de grade » : actualisation - (Rapporteur Bertrand RITOURET) 

 
Modifié par la loi n°2007-209 du 19 février 2007, l’article 49 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant 

dispositions relatives à la Fonction Publique Territoriale prévoit que, pour tout avancement de grade, le nombre 

maximum de fonctionnaires pouvant être promus est déterminé par un taux appliqué à l’effectif des fonctionnaires 

remplissant les conditions de cet avancement. 

 



 

 

Ce taux, appelé « ratio promus/promouvables », remplace l’ancien système des quotas déterminés par les différents 

statuts particuliers. Il s’applique à tous les cadres d’emplois (à l’exclusion de celui des agents de police municipale). 

Le ratio est fixé par l’assemblée délibérante de chaque collectivité, après avis du Comité Technique. 

Conformément à ces dispositions, le Comité Syndical a déterminé les conditions d’avancement de grade, par 

délibération n°2007-06-18-12 en date du 18 juin 2007. 

Le Centre de Gestion d’Indre-et-Loire (CDG 37), chargé d’établir chaque année les tableaux d’avancement,     a 

récemment sensibilisé le Service Ressources Humaines du SATESE 37 sur le fait que certaines dispositions, définies 

en 2007, sont désormais « caduques » et qu’il s’avère nécessaire de procéder à une actualisation de la délibération, 

sous peine de ne pouvoir instruire les prochains dossiers. 

L’avancement de grade permet à l’agent titulaire d’accéder à un grade supérieur à l’intérieur d’un même cadre 

d’emplois et, par conséquent, de bénéficier d’une amélioration des perspectives de carrière. 

Cependant, pour l’employeur, il s’agit de s’assurer préalablement que : 

- l’avancement de grade est en cohérence avec les besoins réels de la collectivité, 

- la valeur professionnelle de l’agent satisfait aux exigences du poste occupé, 

- les nouvelles missions confiées à l’agent sont conformes aux statuts particuliers du cadre d’emplois 

correspondant. 

Au regard de ces éléments, il est proposé à l’Assemblée délibérante de procéder à l’actualisation du taux et des 

modalités d’avancement de grade. Voir document ci-annexé. 

Avis favorable du Comité Directeur du 11 février 2019. 

 

Le Comité Syndical, 

 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 

Territoriale, notamment son article 49, 

Vu la délibération n°2007-06-18-12, en date du 18 juin 2007, portant établissement du taux de promotion 

« avancement de grade », 

Vu l’organisation des services en vigueur, 

Vu l’avis favorable du Comité Directeur du 11 février 2019, 

Considérant l’obligation faite par la loi de fixer un taux de promotion pour chaque grade accessible par la voie 

de l’avancement de grade, 

Considérant la nécessité d’actualiser la délibération n°2007-06-18-12, en date du 18 juin 2007, comportant 

certaines dispositions désormais « caduques », 

Sous réserve de l’avis favorable du Comité Technique, 

Entendu le rapport de Monsieur le 4e Vice-Président chargé des ressources humaines et des équipements, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

DETERMINE que : 

- l’avancement de grade doit être en cohérence avec les besoins réels du syndicat, 

- la valeur professionnelle de l’agent doit satisfaire aux exigences du poste occupé, 

- les nouvelles missions confiées à l’agent doivent être conformes aux statuts particuliers du cadre 

d’emplois correspondant. 

FIXE, pour la procédure d’avancement de grade, le taux de promotion à 100 %. 

LIMITE l’avancement de grade aux niveaux de responsabilité et fonctions définis dans l’organisation des 

services, tel que ci-annexé. 

 

 



 

 

 

6- Tableau des effectifs : actualisation - (Rapporteur Bertrand RITOURET) 

 

Il est proposé au Comité Syndical de délibérer comme suit : 

 

 Avancement de grade : 

 

Filière administrative 

Grade Temps Création Suppression Date d’effet 

Adjoint administratif principal de 2ème classe Complet 1 / 01/05/2019 

Adjoint administratif Complet / 1 01/05/2019 

 

Avis favorable du Comité Directeur 11 février 2019. 

 

Le Comité Syndical, 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 

Publique Territoriale,  

Vu le tableau des effectifs en date du 3 décembre 2018, 

Vu l’avis favorable du Comité Directeur du 11 février 2019, 

Considérant la nécessité d’ajuster le tableau des emplois aux besoins des activités du syndicat, 

Entendu le rapport de Monsieur le Vice-Président chargé des ressources humaines, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité des voix, 

MODIFIE le tableau des emplois : 

 

Filière administrative 

Grade Temps Création Suppression Date d’effet 

Adjoint administratif principal de 2ème classe Complet 1 / 01/05/2019 

Adjoint administratif Complet / 1 01/05/2019 

 

PROCEDE à l’actualisation du tableau des effectifs en conséquence : 
 

Grade Temps Postes pourvus Postes à pourvoir 

Personnel permanent titulaire ou stagiaire 
Filière Administrative  

Attaché territorial complet 2 - 

Rédacteur principal de 2ème classe complet 1 - 

Adjoint administratif principal 1ère classe complet 2 - 

Adjoint administratif principal 2ème classe complet 2 + 1 (01/05/2019) - 

Adjoint administratif complet 1 – 1 (01/05/2019) - 
 

Filière Technique  

Ingénieur Principal complet 1 - 

Technicien principal de 1ère classe complet 8 - 

Technicien principal de 2ème classe complet 1 - 

Technicien territorial complet 3 - 

Adjoint technique complet 2 - 

Personnel contractuel 
Filière Administrative    

 / - - 
 

Filière Technique    

/ / - - 
 

Total  23 - 

 



 

 

 

AUTORISE Monsieur le Président ou, en cas d’empêchement, l’un des Vice-Présidents à viser tous les 

documents se rapportant à ces dossiers. 

 

 

7- Plan de formation 2019 - (Rapporteur Bertrand RITOURET) 

 

Monsieur le Vice-Président expose, 
 

L’article 7 de la loi n°84-594 du 12 juillet 1984 modifiée stipule que « les régions, départements, communes et 

établissements publics visés à l’article 2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 établissent un plan de formation annuel 

ou pluriannuel, qui détermine le programme d’actions de formation… ». 

Le plan de formation comprend : 

- la formation d’intégration et de professionnalisation définie par les statuts particuliers, 

- la formation de perfectionnement, dispensée en cours de carrière à la demande de l’employeur ou de l’agent, 

- la formation de préparation aux concours et examens professionnels de la fonction publique, 

- les actions de lutte contre l’illettrisme et pour l’apprentissage de la langue française. 

L’article 7 précise également que ce plan est présenté à l’Assemblée délibérante. 

Sur la base de la politique et des objectifs définis pour l’année 2019, les Délégués sont invités à se prononcer sur 

le projet de plan de formation 2019. Voir document joint en annexe. 

Avis favorable du Comité Directeur 11 février 2019. 

 

Le Comité Syndical, 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 

Territoriale, modifiée par la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la Fonction 

Publique Territoriale, 

Vu la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la Fonction Publique Territoriale, 

Vu le décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007 relative à la Formation Professionnelle tout au long de la 

vie des agents de la Fonction Publique Territoriale, 

Vu le projet de plan de formation 2019, 

Considérant l’obligation faite par la loi d’adopter un plan de formation, 

Considérant que le plan de formation est un document qui définit le programme d’actions de formation 

conformément à la politique et les objectifs « Qualité » définis pour l’année, 

Sous réserve de l’avis favorable du Comité Technique, 

Entendu le rapport de Monsieur le Vice-Président, 

Après en avoir délibéré, par un vote unanime, 

 

ADOPTE le plan de formation 2019 tel que ci-annexé, 

DIT que les crédits sont inscrits au budget 22700 « SATESE » de l’exercice correspondant. 

 

 

FINANCES 

 

8- Exercice 2018 : approbation du compte de gestion de Madame la Comptable Publique - (Rapporteur 

Brigitte DUPUIS) 

 

Le Comité Syndical, 

Vu l’article L. 5722-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales relatifs aux dispositions 

financières applicables aux syndicats mixtes ouverts, 

Vu l'article L. 2121-31 du Code Général des Collectivités Territoriales, 2e alinéa, relatif au vote du compte de 

gestion, 

Vu l'article L. 5211-1 du même Code relatif à la transposition aux Établissements Publics de Coopération 

Intercommunale des règles applicables au fonctionnement du conseil municipal, 

Vu le compte de gestion de Madame la Comptable Publique du SATESE 37 pour l’exercice 2018, 

 



 

 

 

Vu l’avis favorable du Comité Directeur en date du 11 février 2019, 

Entendu le rapport de Madame la Vice-Présidente chargée des finances, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

APPROUVE le compte de gestion de Madame la Comptable Publique du SATESE 37 relatif à 

l'exercice 2018, tel que ci-annexé. 

 

 

9- Exercice 2018 : approbation du compte administratif - (Rapporteur Brigitte DUPUIS) 

 

Le Comité Syndical, 

Vu les articles L. 1612-12 et L. 1612-20 du Code Général des Collectivités Territoriales, relatifs au 

vote du compte administratif des Établissements Publics de Coopération Intercommunale, 

Vu l'article L. 2121-14 du même Code relatif à la présidence de la séance, où le compte administratif 

est débattu, 

Vu l'article L. 2121-31 du même Code, relatif à la clôture des comptes de l'exercice par l'organe 

délibérant, 

Vu l'article L. 5211-1 du même Code, relatif à la transposition aux Établissements Publics de 

Coopération Intercommunale des règles applicables au fonctionnement du Conseil Municipal, 

Vu l’article 5722-1 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif aux dispositions financières 

applicables aux syndicats mixtes ouverts, 

Vu le compte de gestion de Madame la Comptable Publique pour l’exercice 2018, 

Vu l’avis favorable du Comité Directeur, en date du 11 février 2019, 

Sous la présidence de Monsieur Jean LECLERCQ, délégué de la commune de Ports sur Vienne, le 

Président, porteur d’un pouvoir, s’étant retiré, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité 

SE PRONONCE sur la conformité du compte administratif 2018 ci-joint avec le compte de 

gestion 2018.  

 

PROCEDE à l'arrêt des comptes de la collectivité après constat de : 
 

Budget principal (22700) « Administration Générale »  

- Excédent de la section d’Investissement d’un montant de : 

- Excédent de la section de Fonctionnement d’un montant de : 

67 691,38 € 

61 936,77 € 
 

Budget annexe (22701) « Assainissement non collectif » 

- Excédent de la section de Fonctionnement d’un montant de : 30 891,73 € 

 

 

10- Exercice 2018 : affectation des résultats comptable - (Rapporteur Brigitte DUPUIS) 

 

Le Comité Syndical, 

 

Vu l’article 5722-1 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif aux dispositions financières 

applicables aux syndicats mixtes ouverts, 

Vu les articles L. 1612-12 et L. 1612-20 du Code Général des Collectivités Territoriales relatifs à 

l’arrêté des comptes et à la détermination du résultat des Etablissements Publics de Coopération 

Intercommunale par référence à l’arrêté des comptes des collectivités territoriales, 

Vu le compte administratif de l’exercice 2018 approuvé, 

Vu l’avis favorable du Comité Directeur du 11 février 2019, 

Considérant les résultats comptables, après reprise des résultats reportés de l’exercice antérieur, 

Entendu le rapport de Madame la Vice-Présidente chargée des finances, 

A l’unanimité des présents, 

 



 

 

 

DECIDE l’affectation en sections d’investissement et de fonctionnement comme suit : 

 

Budget principal 22700 

"Administration générale" 

/ Excédent de fonctionnement 2018 555 146,19 € 

R001 Solde d’exécution de la section d’investissement reporté 132 869,55 € 

/ 

Solde des restes à réaliser (RAR) 0,00 € 

RAR DEPENSES 0,00 € 

RAR RECETTES 0,00 € 

/ Besoin de financement 0,00 € 

R1068 Excédent de fonctionnement capitalisé 0,00 € 

R002 Résultat de fonctionnement reporté 555 146,19 € 

    

Budget assainissement - 22701 

"Assainissement non collectif" 

R002 Résultat de fonctionnement reporté 83 589,17 € 

 

 

11- Exercice 2018 : modification de la provision pour risques - (Rapporteur Brigitte DUPUIS) 

 

Madame la Vice-Présidente expose, 

 

Provision pour risque « Absences du personnel » 
 

En 2017, le Comité Syndical a décidé de créer au budget général (22700) une provision pour risque « Absences du 

personnel », afin de couvrir le risque financier lié au nombre de jours inscrits par les agents du SATESE 37 sur leur 

compte épargne temps (C.E.T.). 
 

Par délibération n°2018-04, en date du 12 mars 2018, l’Assemblée délibérante a porté le montant de ladite provision 

à 13 245 euros, correspondant à 138 jours épargnés. 
 

En 2019, le nombre total de jours inscrits par les agents sur leur C.E.T. s’élève à 159, ce qui nécessite de réévaluer 

le montant déterminé l’an passé. 
 

Il est donc proposé à l’Assemblée d’augmenter la provision de 1 920 euros (passage de 13 245 euros à 15 165 euros), 

afin de couvrir le risque afférent. 
 

Avis favorable du Comité Directeur du 11 février 2019. 

 

Le Comité Syndical, 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L. 2321-2 relatif aux dépenses 

obligatoires des communes,  

Vu la délibération n°2018-04, en date du 12 mars 2018, portant modification de la provision pour risques 

« Absences du personnel », 

Vu l’instruction budgétaire et comptable M14, 

Vu l’avis favorable du Comité Directeur en date du 11 février 2019, 

 



 

 

 

Considérant l’opportunité de modifier la provision pour risque « Absences du personnel » constituée, au vu 

des éléments précédemment exposés, 

Entendu le rapport de Madame la Vice-Présidente chargée des finances, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

Budget général (22700) : 
 

DECIDE d’augmenter la provision pour risque « Absences du personnel » : 

 pour un montant de 1 920 euros (passage de 13 245 euros à 15 165 euros). 
 

DIT que les crédits correspondants seront inscrits au Budget 2019. 

 

 

12- Exercice 2019 : adoption du budget supplémentaire - (Rapporteur Brigitte DUPUIS) 

 

Le Comité Syndical, 

Vu l’article 5722-1 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif aux dispositions financières 

applicables aux syndicats mixtes ouverts, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L. 2311-1, L. 2313-1 et L. 2313-

2 relatifs au vote et à la publicité des budgets des communes, 

Vu le débat d'orientations budgétaires portant sur l'exercice 2019, en date du 3 décembre 2018, 

Vu la délibération n°2019-01, en date du 4 février 2019, portant adoption du budget primitif 2019, 

Vu le compte administratif et les résultats comptables de l’exercice 2018, 

Vu le projet de budget supplémentaire 2019 présenté par Monsieur le Président, 

Vu l’avis favorable du Comité Directeur en date du 11 février 2019, 

Entendu le rapport de Madame la Vice-Présidente chargée des finances, 

Après en avoir délibéré, à l'unanimité des voix,  

PROCEDE à la reprise des résultats de l’exercice 2018. 

ADOPTE le budget supplémentaire du budget 22700 et du budget 22701 de l’exercice 2019, tel que 

ci-annexé. 

 

 

COMMUNICATION EXTERNE 

 

13- Plan de communication externe 2019 - (Rapporteur Brigitte DUPUIS) 

 

Le Comité Syndical, 

Vu le bilan de communication externe 2018 et les actions prévues non réalisées à ce jour, 

Vu la politique et les objectifs définis pour l’année 2019, 

Vu le projet de plan de communication externe 2019, 

Vu l’avis favorable du Comité Directeur du 11 février 2019, 

Entendu le rapport de Madame la Vice-Présidente chargée de la communication externe, 

Après en avoir délibéré, par un vote unanime, 

ADOPTE le plan de communication externe 2019 ci-annexé. 

AUTORISE Monsieur le Président ou, en cas d’empêchement, l’un des Vice-Présidents à viser tout 

document se rapportant au plan de communication externe. 

DIT que les crédits nécessaires à l’accomplissement des actions prévues sont inscrits au budget en cours. 
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HYGIENE & SECURITE 

 

14- Plans d’actions Hygiène & Sécurité 2019 - (Rapporteur Joël PELICOT) 

 

Le Comité Syndical, 

Vu le bilan du plan d’actions Hygiène et Sécurité 2018 et les actions prévues non réalisées à ce jour, 

Vu la politique et les objectifs définis pour l’année 2019, 

Vu le projet de plan d’actions Hygiène et Sécurité 2019, 

Vu l’avis favorable du Comité Directeur du 11 février 2019, 

Entendu le rapport de Monsieur le Vice-Président chargé des ressources humaines, 

Après en avoir délibéré, par un vote unanime, 

ADOPTE le plan d’actions Hygiène et Sécurité 2019, ci-annexé. 

AUTORISE Monsieur le Président ou, en cas d’empêchement, l’un des Vice-Présidents à viser tout 

document se rapportant au plan d’actions Hygiène et Sécurité. 

DIT que les crédits nécessaires à l’accomplissement des actions prévues sont inscrits au budget en cours. 

 

 

 

 

Questions diverses : Sans objet. 
 

-oOo- 
 

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président remercie l’Assemblée et prononce la clôture de 

séance à 16h15. 
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ANNEXE 1 
Politique – Politique et objectifs 2019 
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ANNEXE 2 
Administration Générale – Partenariat ADAC 37/SATESE 37 : convention 
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ANNEXE 3 
Ressources Humaines – Taux de promotion « avancement de grade » : 

actualisation 
 

 Taux de promotion : 100% 

 Dans la limite des niveaux de responsabilité et fonctions définis dans l’organisation 

des services 

 

FILIERE ADMINISTRATIVE 
       

CAT. 
CADRE 

D’EMPLOIS 

NIVEAU DE 

RESPONSABILITE 
FONCTION 

AVANCEMENT 

DE GRADE 

MODALITES 

2007 

MODALITES 

2019 

A 
Attaché 

territorial 

1-Encadrement 

supérieur 

Directeur 

Général 

Hors classe Oui Non 

Principal Oui Oui 

Chef de service 

(avec encadrement) 

Hors classe Oui Non 

Principal Oui Non 

2-Encadrement intermédiaire/ 

Expertise ou spécialisation 
    

3-Exécution/ 

Réalisation 
    

 

 
      

B 
Rédacteur 

territorial 

1-Encadrement 

supérieur 

Chef de service 

(sans encadrement) 

Principal 1ère cl. Oui Oui 

Principal 2ème cl. Oui Oui 

2-Encadrement intermédiaire/ 

Expertise ou spécialisation 

Responsable d’activité 

(avec encadrement) 

Principal 1ère cl. Oui Oui 

Principal 2ème cl. Oui Oui 

Adj. Responsable d’activité 

(avec encadrement) 

Principal 1ère cl. Oui Non 

Principal 2ème cl. Oui Oui 

Responsable d’activité 

(sans encadrement) 

Principal 1ère cl. Oui Non 

Principal 2ème cl. Oui Oui 

3-Exécution/ 

Réalisation 
    

 

 
      

  

 

 
    

 

 
    

 

 
    

 

 
    

 

 
      

C 
Adjoint 

administratif 

1-Encadrement 

supérieur 
    

2-Encadrement intermédiaire/ 

Expertise ou spécialisation 

Responsable d’activité 

(avec encadrement) 

Principal 1ère cl. Oui Oui 

Principal 2ème cl. Oui Oui 

Responsable d’activité 

(sans encadrement) 

Principal 1ère cl. Oui Oui 

Principal 2ème cl. Oui Oui 

3-Exécution/ 

Réalisation 

Assistant(e) de direction 
Principal 1ère cl. Oui Oui 

Principal 2ème cl. Oui Oui 

Assistant(e) de gestion 
Principal 1ère cl. Oui Non 

Principal 2ème cl. Oui Oui 
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 Taux de promotion : 100% 

 Dans la limite des niveaux de responsabilité et fonctions définis dans l’organisation des services 

 

FILIERE TECHNIQUE 
       

CAT. 
CADRE 

D’EMPLOIS 

NIVEAU DE 

RESPONSABILITE 
FONCTION 

AVANCEMENT 

DE GRADE 

MODALITES 

2007 

MODALITES 

2019 

A 
Ingénieur 

territorial 

1-Encadrement 

supérieur 

Directeur 

Général 

Hors classe Oui Non 

Principal Oui Oui 

Chef de service 

(avec encadrement) 

Hors classe Oui Non 

Principal Oui Oui 

2-Encadrement intermédiaire/ 

Expertise ou spécialisation 
    

3-Exécution/ 

Réalisation 
    

 

 
      

B 
Technicien 

territorial 

1-Encadrement 

supérieur 

Chef de service 

(sans encadrement) 

Principal 1ère cl. Oui Oui 

Principal 2ème cl. Oui Oui 

2-Encadrement intermédiaire/ 

Expertise ou spécialisation 

Responsable d’activité 

(avec encadrement) 

Principal 1ère cl. Oui Oui 

Principal 2ème cl. Oui Oui 

Adj. Responsable d’activité 

(avec encadrement) 

Principal 1ère cl. Oui Non 

Principal 2ème cl. Oui Oui 

Responsable d’activité 

(sans encadrement) 

Principal 1ère cl. Oui Non 

Principal 2ème cl. Oui Oui 

3-Exécution/ 

Réalisation 
Technicien 

Principal 1ère cl. Non Non 

Principal 2ème cl. Oui Non 

 

 
      

C 
Agent 

de maîtrise 

1-Encadrement 

supérieur 
    

2-Encadrement intermédiaire/ 

Expertise ou spécialisation 

Responsable d’activité 

(avec encadrement) 
Principal  Oui 

Responsable d’activité 

(sans encadrement) 
Principal  Oui 

3-Exécution/ 

Réalisation 
Agent de maîtrise Principal Oui Oui 

 

 
      

C 
Adjoint 

technique 

1-Encadrement 

supérieur 
    

2-Encadrement intermédiaire/ 

Expertise ou spécialisation 

Responsable d’activité 

(avec encadrement) 

Principal 1ère cl. Oui Oui 

Principal 2ème cl. Oui Oui 

Responsable d’activité 

(sans encadrement) 

Principal 1ère cl. Oui Oui 

Principal 2ème cl. Oui Oui 

3-Exécution/ 

Réalisation 
Agent technique 

Principal 1ère cl. Oui Oui 

Principal 2ème cl. Oui Oui 
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ANNEXE 4 
Ressources Humaines – Plan de formation 2019 : projet 
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ANNEXE 5 
Finances – Exercice 2018 : approbation du compte administratif 
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BUDGET 22700 – COMPTE ADMINISTRATIF 2018 

ANNEXE ACTIVITE « Traitement des matières de vidange » 

 

Article Libellé Alloué 

D65888 Charges diverse de la gestion courante 8 006,25 € 

D6718 Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion 0,00 € 

D6875 Provision pour risque 0,00 € 

/ 
Participation aux dépenses d'administration générale 
A déterminer en fin d'exercice 

0,00 € 

TOTAL     8 006,25 € 

 

Article Libellé Alloué 

R002 Résultat de fonctionnement reporté 438 253,91 € 

R7088 Autres recettes exceptionnelles sur opération de gestion 0,00 € 

R7875 Reprise sur provisions pour risques et charges exceptionnelles 0,00 € 

TOTAL     438 253,91 € 

    

Résultat de l'exercice 2018 430 247,66 € 
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ANNEXE 6 
Finances – Exercice 2019 : budget supplémentaire 
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ANNEXE 7 
Communication externe – Plan de communication externe 2019 
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ANNEXE 8 
Hygiène & Sécurité – Plan d’actions hygiène & sécurité 
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